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Le Comite national beige de secours et d'alimentation
pendant la guerre.

Ravitailler une population de 7 millions % d'habitants
dans un pays occupe par les armees e'trangeres et cela pendant
cinq ans, est une tache des plus ardue. A cette heure ou, la
paix signee entre les principaux belligerants, se pose encore
l'angoissant probleme du ravitaillement et du secours, et cela
dans des conditions telles que toutes les organisations chari-
tables, Croix-Rouges ou autres, se liguent pour y porter remede,
il n'est pas sans interet de se reporter de quelques annees en
arriere et d'etudier l'origine et le fonctionnement d'une orga-
nisation telle que le Comite national beige de secours ct d'ali-
mentation.

On sait que la Belgique est a proportion le pays le plus peuple
de l'Europe ; sa densite moyenne de 252 habitants par km.
carre depasse de plus de moitie les densites les plus fortes des
autres pays d'Europe. Le rendement de la culture n'y etait
depasse nulle part. On a estime en 1913 a 1 milliard % la
valeur annuelle de la production vegetale de l'agriculture
beige et a 950 millions celle de la production animate, soit
environ 2 milliards yi au total. Pres de 1,200,000 personnes
Etaient occupees aux travaux de 350,000 entreprises agricoles.
Neanmoins la Belgique etait forcee de faire appel a l'etranger
pour sa subsistance, dans de fortes proportions. Rien que pour
les animaux vivants, les boissons et les objets d'alimentation,
l'excedent annuel des importations sur les exportations s'ele-
vait a 2,800,000 tonnes, qui representent la part que la Belgique
doit demander a l'etranger pour l'alimentation de sa population.

On sait les circonstances politiques qui ont amene la viola-
tion du territoire beige et son invasion. Des le 14 aout 1914, un
rationnement etait etabli pour le pain, fixant a 400 gr. par
tete et par jour la quantite misc a la disposition des consom-
mateurs. Apres l'invasion, des le mois de septembre, dans la
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plupart des villes et des communes de la province de Liege,
cette ration avait du etre abaissee a 250 gr. Lcs arrondisse-
ments de Mons et de Charleroi commencerent a manquer de
cereales au debut de novembre. Dans les autres arrondissements
du Hainaut, les reserves indigenes permirent d'atteindre la
fin du mois de decembre. Au mois de novembre, la famine
commencait a sevir dans les regions pauvres du nord de la
province de Limbourg. Au ier de'cembre 1914, Namur se trou-
vait depourvu de farine, ainsi que le canton de Gedinne et
une partie de l'arrondissement de Philippeville. Une des pre-
mieres mcsures prises par les Allemands, des que leur adminis-
tration commenca a s'implanter en Belgique, fut d'abroger
les dispositions speciales prises par le Gouvernement beige,
au mois d'aout 1914, pour organiser le ravitaillement du pays.
Les autorites locales etaient, par ce fait, depouillees de tous
pouvoirs. Seuls continuerent a fonctionner les comites de
secours prives qui s'etaient constitues un peu partout.

A Anvers, par exemple, un comite de secours aux victimes
de la guerre avait reuni plus de 2 millions de francs, organisa-
tion des soupes populaires, fonds de chomage, etc. Un comite
de ravitaillement au capital de 10 millions avait fait l'acqui-
sition de plus de 10,000 tonnes de fromcnt, 2,000 tetes de
detail et 2,000 pores, etc.

A Liege, un comite d'alimentation et d'hygiene fonctionnait
des le 21 septembre, etendant son action sur 23 communes
groupant au total 220,000 habitants.

Des comites analogues etaient a l'ceuvrc pour le Luxembourg,
a Bruges, Ostende, Audenaerde, Renaix, Termonde, etc.

A Bruxelles, s'etait constitue un comite central a la tete du-
quel se trouvaient le bourgmestre M. Adolphe Max et le grand
philanthrope et industriel M. Ernest Solvay. Ce comite, qui
comprenait 17 membres parmi lesquels M. Francqui, directeur
de la Societc generate de Belgique, sentit le besoin d'abriter
ses efforts sous le patronage des ministres des puissances neu-
tres demeure'es a Bruxelles malgre l'invasion, et interesserent
a leur action l'envoye extraordinaire et ministre plenipoten-
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tiaire du roi d'Espagne, le marquis de Villalobar et le ministre
des Etats-Unis d'Amerique, M. Brand Whitlock. La premiere
reunion du Comite" exe"cutif se tint le 3 septcmbre. Des sous-
criptions nombreuses furent recueillies, des le debut, mais on
ne tarda pas a s'apercevoir qu'il ne suffirait pas d'avoir des
ressources financieres, qu'il fallait encore disposer de vivres
et de farine. Pour approvisionner des cantines populaires et
mettre les vivres a l'abri des requisitions, le Comite demanda
aux autorites allemandes des sauf-conduits. L'autorite mili-
taire occupante autorisa l'emploi d'affiches revetues de son
cachet. Ces affiches dites de protection furent apposees sur
les vehicules utilises pour 1'approvisionnement et sur les
magasins et depots. L'autorisation de poser ces affiches cons-
titue la premiere reconnaissance officielle du Comite central
par l'autorite occupante.

Le Comite central eut bientdt epuise les ressources en cereales
des parties du pays qui lui etaient accessibles; les requisitions
et les saisies des Allemands y avaient laisse peu de chose. Le 19
septembre 1914 il decida l'envoi de M. Shaller, en Angleterre,
avec mission d'y acheter des vivres pour la Belgique. Le Gou-
vernement britannique, craignant de provoquer vine fissure
dans le blocus qu'il avait decrete, posa comme condition que
les autorite's allemandes s'engageassent a ne pas saisir, ni
requisitionner les denrees importees sous le couvert du Comite.
Cette assurance fut donnee par lettre du baron von der Goltz
le 16 octobre, et le Gouvernement britannique donna son
assentiment a condition que le contrdle des produits importes
fut confie aux ministres d'Espagne et d'Amerique a Bruxelles.

Pendant que le Comite central s'occupait a resoudre la
question des importations de vivres, un mouvement spontane
et unanime faisait converger vers lui toutes les organisations
diverses qui s'etaient cree'es sur divers points du pays, et le
23 octobre une reunion a laquelle prenaient part des delegues
des provinces d'Anvers, du Hainaut, de Liege et de Namur
transformait le Comity central de Bruxelles en Comite" national

En ce qui concerne les ressources financieres, le Gouverne-
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ment anglais donna une somme de 100,000 1st. qui servit a
payer les premiers vivres acquis par M. Shaller, et 15 millions
de francs en or que la Banque nationale de Belgique possedait
a Londres furent avances au Comite. En temps normal, ces
capitaux eu^sent pu constituer un fonds de roulement, mais
en raison du cours force du mark et de la depreciation qui en
resultait pour le papier-monnaie beige, le Comite sc trouvait,
en fait, dans l'impossibilite de transformer en change sur
l'etranger les sommes provenant de la revente dans le pays des
marchandiscs importees. C'est alors qu'intervint une conven-
tion entre le Comite central et le Gouvernement beige aux
termes de laquelle ce dernier consentit a mettre mensuellement
une somme d'un million de livres sterling a la disposition du
Comite national a la condition que celui-ci consacrc le produit
de la vente des marchandises qu'il importerait au paiement
des dettcs de l'Etat en Belgique, tant envers les administra-
tions publiques que les particuliers. L'autorite occupante donna
son acquiescement a cet arrangement qui entra en vigueur le
ier Janvier 1915.

Les circonstances amenerent le Comite national, qui avait
et£ fonde exclusivement pour la Belgique, a etendre quelqvie
peu son action au dela des frontieres de ce pays. Des le mois
de novembre 1914, le maire de Maubeuge avait sollicite l'inter-
vention du Comite national pour le ravitaillement de sa region,
qui avait ete rattachee au gouvernement general en Belgique.
Pour des raisons d'humanite, le Comite national decida de
ravitailler Maubeuge et la region avoisinante par l'interme-
diaire du Comite provincial du Hainaut. La meme decision
fut prise pour la region dc Givet qui se trouvait dans une situa-
tion identique et qui fut rattachee a la province de Namur.
A la suite des sollicitations des populations du Nord de la
France et de demarches faites a Paris par M. Francqui, en
fevrier et mars 1915, une convention, datee du 13 avril 1915,
etendit 1'action bienveillante du Comite national a toute la
region occupee du Nord de la France et un nouvel organisme
fut cree : le Comite d'alimentation du Nord de la France.
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II y a lieu d'insister sur le caractere prive du Comite
national, cree sans intervention d'aucun des rouages existant
pre"alablement. Plus que jamais Ton peut dire que «la fonction
a cree l'organe». L'occupant apres avoir chasse le pouvoir
legitime n'aurait jamais tolere a c6te de lui, en quelque sorte
la reconstitution d'un pouvoir central beige residant dans la
federation des autorites provinciales ou communales du pays,
unies en vue du ravitaillement de la population. C'est pour-
quoi l'institution a creer devait etre le resultat de l'initiative
privee et ne pouvait avoir aucun caractere omciel ; les puis-
sances neutres au surplus n'auraient pu admettre un organisme
officiel, emanation d'un des Etats belligerants.

C'est ce qu'a precise M. Solvay, dans une allocution du
mois de Janvier 1915 : « Notre gouvernement ne pouvant plus
etre en action dans le pays occupe, nous nous sommes mis
librement a sa place, nous nous substituons a lui, non politi-
quement, mais pour accomplir exclusivement un devoir social,
un devoir humanitaire : secourir et alimenter la population
beige. Nous n'avons pas recu de lui un mandat, ni meme une
impulsion : nous faisons de nous-memes, par simple et unique
esprit de solidarity patriotique et sociale, ce qu'il ferait si Ton
pouvait imaginer qu'il eut ete a notre place ».

D'autre part, une des conditions du fonctionnement du
Comite fut l'intervention des ministres des puissances neutres.
Avec l'assentiment de leurs gouvernements, ils se substitue-
rent en quelque sorte aux Beiges dans leurs rapports avec
l'autorite occupante. L'ceuvre du Comite national devint
l'ceuvre meme des puissances neutres qui en prirent la haute
direction par l'intermediaire de leurs representants en Belgique.
Les Beiges furent, des lors, en quelque sorte les mandataires
des ministres des puissances neutres, ils agissaient d'apres les
instructions de ces derniers et sous leur responsabilite. Ainsi
s'explique la liberte dont ils jouirent dans 1'administration de
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leur ceuvre bien qu'ils fussent astreints d'autre part a toutes
les obligations et a toutes les contraintes de l'occupation.

*
* *

L'administration centrale du Comite national etait organi-
see de la facon suivante. A sa tete se trouvait un Comite exe-
cutif dont le president avait la haute main sur les differentes
organismes ; le secretaire general, sous ses ordres immediats,
avait dans ses attributions les questions communes aux deux
departements d'alimentation et de secours, celles qui concer-
naient la politique generale du Comite national, ainsi que les
relations avec les ministres protecteurs, les gouvernements
allies et les autorites allemandes. Les questions relatives au
ravitaillement etaient concentrees au departement d'alimen-
tation. Celui-ci faisait les commandes de marchandises d'apres
les besoins de la population et revendait aux comites provin-
ciaux les denrees importees : riz, pois, haricots, graisse, lard,
etc. Ce departement est devenu tine des plus grandes affaires
d'alimentation qui aient ete mises sur pied, et certainement de
beaucoup la plus considerable qu'on ait vue en Belgique. Au
31 decembre 1918, la valeur des vivres qu'il avait factures
aux comites provinciaux depassait 3 milliards 400 millions
de francs pour la Belgique et le Nord de la France ; la part de
la Belgique seule etait environ de 2 milliards 400 millions de
francs, De meme, le departement de secours l a ete sans con-
teste la plus vaste organisation de bienfaisance qui ait jamais
fonctionne en Belgique, et il ne parait pas qu'en aucun autre
pays une institution de cette envergure ait jamais et€ etablie :
le total des secours delivres par son intermediaire s'elevait a
la m^me date a 1 milliard 300 millions approximativement.

1 ComitS National de secours et alimentation. Departement
Secours, Recueil des vbglements et instructions ginirales. Nouvelle
edition. Octobre 1918. — Bruxelles, M. Weissenbruch, imprimeur
du Roi, 1918. In-8°, 521 p.
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Au d^partement de secours etaient versees toutes les recettes
du de'partement d'alimentation provenant de la revente des
marchandises et des benefices realises sur celles-ci, ainsi que
les dons et les souscriptions recueillis en Belgique et a l'e-
tranger.

De nombreuses oeuvres particulieres creees par le Comite
national avaient des buts speciaux : Aide et protection aux
families d'officiers et de sous-officiers; Aide et protection
aux families privees de leur soutien ; Aide et protection aux
sans-travail et necessiteux; Aide et protection aux oeuvres
d'enfance; Aide et protection aux sans-logis; aux re'fugies ;
aux Strangers; aux artistes ; aux invalides de la guerre ; aux
medecins et pharmaciens beiges sinistrfe; aux e'glises sinis-
tre'es ; Commission d'alimentation de l'enfance ; Socie'te' coope-
rative d'avances et de prets; l'Auxiliaire des societe's d'habi-
tations ouvrieres ; Ligue nationale beige contre la tuberculose ;
Union des villes et des communes beiges ; Agence de renseigne-
ments pour les prisonniers de guerre et les interne's ; Cantine
du soldat prisonnier; Caissette du soldat beige.

Le contact entre 1'administration centrale du Comite" natio-
nal et ses organes d'execution, les comites provinciaux, etait
assure par l'assemblee des delegues qui se tenait toutes les
semaines a Bruxelles. La premiere reunion hebdomadaire eut
lieu le 29 octobre 1914. Ces assemblies tres assidument sui-
vies permettaient d'avoir une vue d'ensemble sur le ravitaille-
ment du pays et sur le fonctionnement du Comite. Par une
consequence inattendue et en raison meme de ces reunions
hebdomadaires ou les de'le'gue's de toutes les provinces venaient
reprendre le coude a coude que l'ennemi avait violemment
rompu, le Comite national ne tarda pas a etre conside"re comme
la representation du Gouvernement national absent. «Par
« la magie de l'epithete « national », il continua a faire luire
« aux yeux de tous la vision du pays dans son unite1 s^culaire ;
« il fut le centre ou convergeaient toutes les energies, tous les
<t d^vouements, tous les espoirs, toutes les douleurs, en atten-
« dant le moment ou la flamme patriotique, heureusement
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« preserv^e, soigneusement entretenue dans ses assemblies,
« put de nouveau briller au grand jour. C'est ainsi que, sans
« aucune premeditation, le but materiel du Comite national
« se trouva agrandi et elargi : par le fait seul de son existence,
« de son unite", de son extension a tout le pays, il fut a la fois
« un flambeau et un foyer : un flambeau pour les hesitants,
« un foyer pour les tiedes. »

II y aurait beaucoup a dire sur les details de l'organisation
du Comite national. Avec toute la souplesse d'un rouage nou-
vellement cre'e', il savait s'adapter aux circonstances. Au prin-
cipe de la decentralisation, qui avait fixe sa politique initiale,
succeda une centralisation systematique pour mettre fin aux
variations du rationnement qui se produisaient de province a
province. Finalement, le Comite national fut oblige de deter-
miner lui-meme, pour chaque quinzaine, les marchandises a
mettre en vente et le rationnement uniforme pour tout le
pays a appliquer dans ses magasins. Le contrdle general des
ecritures etait effectue par un « auditor» americain que, des
1914, M. Francqui avait demande a M. Hoover de mettre a
sa disposition. Apres 1'entree en guerre des Etats-Unis d'Ame-
rique, le contrdle de la comptabilite fut opere par un fonc-
tionnaire de la Cour des comptes de Belgique. Le siege du
Comite national avait ete etabli a Bruxelles dans les locaux
de la Society generate de Belgique. Le personnel pris exclusi-
vement au debut parmi les agents des etablissements financiers,
pour eViter de donner aux AUemands l'impression que la nou-
velle organisation servait d'dtiquette a la reconstitution occulte
de l'administration centrale beige, fut peu a peu remplace par
des agents des administrations publiques, momentane'ment
sans emploi, dont les appointements etaient ported au debit
du compte du Gouvernement beige. Ainsi, le Comite national
put assurer le fonctionnement d'un vaste organisme avec des
frais g6n6raux tres minimes, au plus grand avantage des ne"ces-
siteux.

Sur 1'organisation en province, la constitution cooperative
des rapports periodiques des comitfe de recrutement et la
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composition de ces comites, leurs reunions hebdomadaires,
il n'y a pas lieu d'insister. Mais il est important de souligner
le concours rencontre aupres des puissances neutres et l'initia-
tive prive"e a l'^tranger en faveur du Comite national beige.
En Amerique et dans tous les pays du monde, des milliers de
comites furent constitues pour faire connaitre les malheurs
de la Belgique et sollicker, en sa faveur, les ge'nerosite's publi-
ques. Plus de ioo millions, dont 60 provenant de l'Angleterre
et ses colonies, 30 donnes par l'Amerique et 10 recueillis dans
le reste du monde, furent re'unis par cette propagande. « En
merne temps, ce qui eHait encore plus pre"cieux, le nom de la
Belgique etait prononce avec respect dans tous les pays et
Ton s'habituait a voir en elle la victime du devoir et de la foi
a la parole donne"e ».

** *

La Commission ncutre, qui vint en aide au Comite national,
est nee a la date du 6 octobre 1914, et se rattache au voyage
que M. Francqui fit a cette epoque en Angleterre. Des le len-
demain de son arrivee, le 19 de ce mois, M. Francqui fut mis
en relation par M. Page, ambassadeur des Etats-Unis en An-
gleterre, avec M. Hoover, a qui ce diplomate avait songe pour
aider les Beiges dans l'entreprise qu'ils avaient commencee.
M. H. Hoover, ingenieur americain, y presidait un comity
constitue pour le rapatriement des citoyens americains qui,
du continent en guerre affluaient en Angleterre. Par une heu-
reuse coincidence, MM. Hoover et Francqui se connaissaient
de longue date ; ils prirent immediatement les premieres dispo-
sitions pour l'organisation d'une commission neutre, qui devint
en quelque sorte le prolongement a l'e"tranger dxi Comity de
secours et d'alimentation cr66 en Belgique.

La nouvelle institution, qui fut appelee d'abord Comite
hispano-americain, prit peu apres le titre definitif de « Com-
mission for Relief in Belgium » et fut placee sous le patronage
des ambassadeurs et des ministres des Etats-Unis d'Amerique
et d'Espagne a Londres, a Paris, a Berlin et la Haye, et a



Ravitaillement de la Belgique
pendant la guerre.

Bruxelles. Elle se reunit pour la premiere fois le 22 octobre
1914 et ouvrit, le m6me jour, ses bureaux a Londres.

On a confondu souvent la «Commission for Relief in Bel-
gium » avec le Comite national, tellement leur action 6tait
etroitement unie ; meme parmi ceux qui font la distinction
entre les deux organisations, un grand nombre ne connaissent
pas exactement leur r61e respectif. L'elan de charit6 qui s'est
manifeste en faveur de la Belgique aux Etats-Unis d'Amerique
a fait une profonde impression sur la population beige et a
grave un souvenir imp^rissable dans son esprit. Le drapeau
etoile des Etats-Unis flottait sur les magasins de vivres disse-
mines sur le territoire.

La « Commission for Relief in Belgium » exercait sa mission
par l'intermediaire de quatre bureaux, a New-York, a Londres,
a Rotterdam et a Bruxelles. Le premier faisait les achats de
denrees alimentaircs et centralisait tous les dons en argent
ou en nature faits en Amerique. Le second centralisait les
efforts des bureaux de New-York, Rotterdam et Bruxelles
et assurait le transport des denies jusqu'a Rotterdam. Le
troisieme receptionnait, emmagasinait et reexp^diait en Bel-
gique, aux endroits designes, les marchandises et les dons.
Le quatrieme veillait a l'utilisation des produits importes
a la seule population civile beige.

La « Commission for Relief in Belgium » parvint a s'assurer
une flottille de 137 bateaux differents d'une capacity de trans-
port de 45,000 tonnes et 29 remorqueurs repr&entant plus
de 4,000 HP. La flotte entierement alignee a la file couvrirait
plus de 6 km.

On sait ce qu'il advint de la « Commission for Relief in
Belgium». Apres trois ans d'activite, M. Hoover fut appele"
au poste de controle des vivres aux Etats-Unis ; 1'entree en
guerre des Etats-Unis en mars 1917 amena le depart des Ame-
ricains. Un nouveau comity de'nomme « Comity hispano-n^er-
landais pour la protection du ravitaillement en Belgique et dans
le Nord de la France» remplaca la « Commission for Relief
in Belgium ». Les inscriptions et les drapeaux place's sur les
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raagasins et les vehicules du Comite national furent modifies;
aux lettres C. R. B. on substitua les lettres C. H. N. mais
l'organisation en elle-me'me ne fut pas essentiellement modinee.

Le rapport magistral que vient de publier le Comite natio-
nal de secours et d'alimentation * et d'ou sont tires tous les
renseignements qui precedent, donne le texte de tous les docu
ments qui se rapportent a cette action; c'est entre autres
1'expose1 i° «des garanties concernant les vivres exotiques et
indigenes et les marchandises importees par la « Commission
for Relief in Belgium»; 2° « des garanties relatives au fonc-
tionnement du Comite national»; 30 « des facilites et exemp-
tions de peages et de taxes ». Un chapitre est consacre aux
relations du Comite" national avec l'autorite allemande. 182
pieces annexes conferent a ce rapport une haute valeur docu-
mentaire. Viennent enfin les proces-verbaux des 15 assemblies
ge'ne'rales du Comite" national tenues entre le 5 septembre
1914 et le 3 mai 1917.

1 Rapport general sur le fonctionnement et les opirotions du
Comiti National de Secours et d'Alimentation. Premiire partie.
Le Comite" National, sa fondation, son statut, son fonctionnement. —
Bruxelles, impr. Vromant, 1919. In-fol., 430 p.


